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Av ec ce numdzo 4 e tettnt ine 1- ' av erltule d.u ? Lenne-
Bil))arLt. Au dd.but, ftou4 o.vlonz {Lxe conune o b-
pcLL{ de dd.pazzett Lez zlx arutd.ez de panutlon de " La
VoLx du Lac" du cuttd. l\Lclwud.

Aui-ound'llLu- nou4 4omme4 a )-a cettt dlxldme d.dltion et
notne dlxldme annd.e de pnoduc-tlon.

Le ?Lettne-Bni))-ont o d.td. pnodu.Lt au coun4 de toutez
ce4 aruLd,ez pa/L urle conpoftatlon nommee tourLno) de Vo.L-
Bil)lont. Lez gen4 dez d.eux mLtn-Lcipqlltez ctu debut et
po,/L /-a zulte de l-ct nouve)le mtn-Lcipa,Lltd. d.tctlent mern-
bnez de cette co4ponatlon.

€n jonvlen 7??0, )-e conzeil d'ctdnLiniztttcltlon actue) vcl
4e nd.unln poL& p/Lepa/LUL une ozzembld.e gdn&zo.le de la
conponotlon " tourzno) de V ctl-Bnlllant" . T oute )-a po-
pd-atlon 4e4a invltee d. azzlztett a cette inpontante
nd.union qul dd.cidena d.u zont de )-a conponcltlon et
ev entue)l ement du ? Letzne-Bnillant.

La Dlne-c-tlon

A touz lez ubonnd.z, d- touz lez Lec-teunz de Vd-
Bnlllant et d' aL)-Leutz .

Nouz la.Lzzonz le 4ounnal "?Lettne-8nil1-ant" apnd.z p/u-
zleutrl annd.ez clve.c vou4.

Nouz zouhaltonz ,OA€UX /lU.L, NNN€ lt€Uf€US€ €T SAZNT€
ANN€€ d. vou4 touz.

,41 &
lfiance) Auc)ai-n

Fnangoize Tutcotte Valalle Tuncotte

tt..^-ri {rr-Hh ffi4*
Tlend LauVLdDen-Lze Tuncotte

tVI[NSUEL D' I NF'ORiViATI ON

JOURNAL DE VAL-BR]LLANT
i.P. 67

VAL-BR I LLANT
GOJ 3LO**********************

D I RECTI ON

BELANGER, Luci en Pres.

TURC0TTE, FranQo'i se V-P.

AUCLAIR, Marcel Sec-T16s

REDACTI ON

Reciacteu r
AUCLAI R, it4arcel

Responsabl es de page

BELANGER, Luci en
CH I C0I NI , No rt,tand
LAUZI ER, it'larie-Par.,l e
ST-0NCt, J€an-Luc
TURC0TTE, Frarigo'i se
TURGE0N, rstel l e

PRODUCTI ON

Cornpos'i 'l'i on

TURCOTTE, Deni se

Graphi ste

AUCLAI R, lvlarcel

TURCOTTE, Den'i se

D I STR I BUTI ON

TURC0TTE, Frango'i se
7 42-3831

TURC0TTE, Val ere

I MPRESS I ON

Impri meri e Servi ce
Amqui 629-4321

T'irage: 700 copi es

Abonnements: 8,00$ annee

Depot legal: QUEBEC
CANADA

Courri er 2i Eme cJ asse

Enregistrement 5 5 6 B



Boniout Fermiire Club de ltAge dlOrs
L'annee a debute en juin avec les elec-
t'i ons aux s'i6ges de : Presi dente, Vi ce-
Presi dente et deux Consei I I eres . 0nt e te
el ues : Adri enne Trerirbl ay, Presi dente

N'i col e Cote V'ice-Pr6s'idente
Edi th Parad'i s Consei I I ere
Rosanna Paquet Consei I I ere

Depu'i s septeinbre nous avons une nouvel I e
secreta'ire Al berte Beaul'ieu en rempl ace-
ment de L'i sette D'Ainours.

Je prof ite de I 'occas'ion pour reinerc'ier I a
Pr6s'idente sortante C6c'i I e Caron et I a se-
cr6tai re L'i sette D'Ainours pour I eurs bons
services a la direction de notre cercle.
En j u'i 11et ce f ut I e repas annuel , qui a
16uni pl usi eurs ancGtres, car c'6ta'it en
nOiiie teiaps que I e centenai re canoni que de
notre paro'i sse. Nous avons f a'it aussi une
exrlos'iti on pendant cette grande f ete, gui
a ainen6 pl usi eurs centa'ines de v'i si teurs
de i(ontr6al a I a Gaspesie. Pl us'ieurs sont
passEs d notre kiosque artisanal a l'ecole
poui nous Ea ete un succds.

in ao0t, nous avons f ai t notre expos'it'ion
I ocal e avec p1 us d'exposantes que I 'an
dern'ier . Cette ann6e, e h p1 us, 'i 'l y ava'it
I a 'rnural e que nos vai I I antes arti sanes ont
conf ect'ionnee pendant I 'ann6e avec I eurs
doi gts de f ee. Bravo. Cette i"nural e c'6-
rai t auss'i pour soul i gner I e Centena'i re.
A notre expos'iti on des trophees ont ete
gagn6s par trois ferm'idres qui se sont rne-
ri tees I e pl us de po'ints en: Arti sanat,
Art cul i nai re et Jard'i n'iere. Les heureu-
ses gagnantes sont:
Arti sanat :

Art cul i na'ire:
LX aequo

Jardi ni dre:

Jacquel i ne Paradi s

FranEo'i se Turcotte
i,iari e C0te

Jacquel i ne Paradi s

Jacquel i ne Paradi s

Le 'f rophde a defendre a chaque annee a 6te
gagn6 par Marie Cote. Fel i c'ita'c'ions a
chacune.

L' ann6e I 989 s 'achdve, I es fetes appro-
chent, je prof ite de I 'occas'ion pour of -
f ri r ifles me'i I I eurs voeux a toutes I es f er-
rn'ieres . Joyeux Nodl , Bonne Ann6e !

Adri enne Trembl ay, pres.
Cercl e de f errni dres

Bonjour vous tous, av?c I a r6un'ion annuel -
le qui a eut l'ieu le 3 octobre dernier ont
debu'te nos activ'it6s pour I'ann6e l989-90.

Tout d'abord voi ci notre nouveau bureau de
di recti on :

i,i. Armand D'Ainours
i\,'lire Al iira Roy
Mme Iirrel da D'Antours

Pr6si dent
Vi ce-Pres'idente

Sec16tai re

Conr,ie di recteurs :

Mesdarnes Nlargueri te Aubut, AngEl e Pl ante,
Laura Pelletier et Messieurs Donat Paquet,
Ernnranuel D'Astous et Ri chard Si ro'i s.

l{os soi r6es auront I i eu comrfle touiours I e
2i eme et 4'ieme di rnanche de chaque inoi s et
nos r6uni ons rnensuel I es I e 2'ienre mardi de
chaque inoi s.

Nous feterons les anniversaires d tous les
deux rnoi s ai ns'i que I a Ste-Catheri ne I e
dern'ier diriranche de noveinbre.

Notre diner annuel se fera le l4 janvier
I 990 et I e mOme so'i r aura I i eu notre so'i -
r6e de 1 'dge d'0r.
Et ensui te, nous f Eterons en ma'i I a f ete
des indres et en j ui n I a f 6te des peres
avec 'l aquel 1e se termi neront nos acti v'it,6s
pour I 'annee.

En termi nant ie vous souha'i'te de I a part
de notre bureau de d'irecti on un
JOYEUX NOEL ET UNE BONNE HEUREUSE ANNEE 90

Ilnel da D' arnours, sec.
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Gomite d'6cole
Les inembres du Comi t6 ci ,6col e de Val -
Bri I I ant ai mera'ient renrerci er et f el i ci ter
I es professseurs pour tous I es efforts
fourni s auprds des el eves de I a I ere a I a
6e ann6e pour I es avoi r encourages a par-
ti c'iper au lllarchethon.

Le resul tat de I a col I ecte a rapport6 I a
jol i e somme de 955..I 2 $.
Un gros merc'i d toute I a popul at'ion pour
nous avoir si bien encourag6s.

Le conlite d'ecol e

par: Cel i ne Col I i n
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Orc ezt en p/dn tempz dez {A.tez. La 4e
volt pantout: lez nue4 de )-a vL.U-e zont
tttonz{otzmciez, lez magaz)ttz dd.bond.d.z, ?a/L-
tout, 4L/n la nLte, d. l'd.col-e, d. La malzon,
lez en{ontz z o nt ne-nv eLLx , p enz ertt aux co-
deaux, nA.vent aux cad.eaux. Lez gande-
mangen zont pldnz d'une guanil-td. Lnutoya-
b.Le d"e bonbonz, toutztldttez, etnL/.4e-oueu)e,
eA. d.'cLutnez platz tout auzzl agrzeab/ez c/.u

pctlaLz.

1/ V a du zpd.cial donz l'aln: un d.vdnement
zpeclo), LLrLe {Ote zpecLo)e gul ne 4ena pa4
cornrne lez autttez. Faut dlne gue don4 no-
ttte mond.e ,ttnezzd-, ga {alt d.u blen d.e {0-
ten de tempz en tempz. 0n dlnaLt que go
nou4 dd.tend, ga nou4 /Lbdtze, que ga ftou4
{a-Lt oubllen un paquet de pnobl-dmez ctux-
guelz on ezt mlettx de rle pa4 tzop pen4en.

?an{olz , ga rLou4 coAfu. chett en angent, en
heunez de zomme)), eft me.ux de tLtez , poun
avoitt abuzd., maLz ga rLe {alt nlen: le
tenpz dez {Ltez c'ezt le tempz dez {Ltez.
?oun pl-uzleutz, un Noii,l- tnongu-i)le, c' ezt
un Nod) plate.
Le pluz cunleux poun ftou4 autnez c'ezt gue
l-'dldnement qul ezt et )-a 4ou/Lce de toute
cette actlvi-te, c'ezt un d.vdnement nell-
gLeux: le nappe) de )-a v etlue de DLeu 4un
tettne. €t ga auzzl on tlent d. /a mentlorc-
rle/1.

?l-uzleunz dlzent: mol je ne zulz pct4 blen
pnatiguant malz d. NoAl j-e val,t d. la me44e
de m)nult, ie fte v eux pa4 monquen go:
c'ezt beau, c'e,tt touchont, zuntout z'Ll
tombe une be-Lle petite neige ce zoln-la.
lvlaLz apnd.z le tempz d.ez {A.tez , oft 4 e ne-
tnouve {cttigae, pan{o.Lz dd.;u et po4 pluz

gVOeL:
teryo!

avonce gu'avont. ?ounguol? C,ezt peut-
Aine ceux qul pnoteztent conttze toute l_a
publLcite gu'il y a clutou/L de Nod) gul orct
nal4on. C'ezt peut-dtze gu'on ezzeie d.e
{Ltett 4arl4 avoi-n de vd,e-Ltablez nalzonz d.e
{Ltett.
Ce gu-L ezt au centtte de No d) c' ezt )_a
rualzzance a.e t d.zuz . Lez en{ontz z e l_a)rr-
zent {ad)ement dmettveill-ett pan cet d.vdne-
,\nn(. te pen4e que nou4 aunlonz avontage
it d.d.couvni-n que le petlt t d.zuz n' ezt pa4
toui-ou.,zz nezte l-e petlt tezuz maiz qu,il
a gnondL, qut i) ezt d-everzu ltomme, et qu'LL
a ezzaye une {olz homme d.e nouz tnenzmet-
bte un me44ag e d.' emou/l, de j-uztlce, de
paLx et de /ole.
Qu'ezt-ce que ga veut di-ne? C'ezt que
Nod.l veut pl-acett ou {ond d.e nouz un gnond
nA.ve: cel-uL d.'un monde oi Ll {alt bo'n vL-
vne, oi Ll ezt {ad)e d'aitnen, oD orL n'cL
pa4 tt zou{{nitz de l'tnj-uztlce. €t le td.-
4LL4, le DLeu de Nod) vlent ftou4 d.Lne que
notne n/ve peut 4e zd.allzen, que Lez e{-
{ontz gue L'on {aLt pou-/L 4e bail-t urL emoun
e,t dez amLtlez dunabLe4 fte zont paz vai-nz,
.naLz gu'on y annlvetta, que rtottte dd-,tln de
i-uzLLce 4ena combld..

€t c'ezt poull ce)a gu'on veut {Aiett, 4'ct-
rntt4e/l, nlzguett de {aitte de,t abuz. A NoU),
DLeu vlent nou4 dirze: touz vo4 nOvez de
bonheun ie v eux que vou4 l-ez neq)Lzle7 et
c'ezt pou/L ga gue fe vLerLZ.

7?,eloulz4on4-nou4, 40yon4 donz l' a/1-eyte44e
{Ltonz can DLeu ezt avec nou4.

?ctuli-ne Pinottd

DEPAill{EUR

ltlADEIEtltE R. LAt otE

Viondc froidc, fruitr, l-gumrrr,--
biirc, vin, corics d. iorf,dii.-,
codooux, f ilmr, , ,ticlcr divotr,
or?iclqs scoloiror.

712.397f2

OUVERT DE th00 a.m. A 10h00 P.m.

a2 3l.Plf,rt org YA! Ii|LLAXT, OC,

LES ENTREPRISES

CAROL COLLlNeun.
EXCAVATION - DRAINAGE

CHAMP D'EPURATION

Pour tous les travaux de creusage
dans les endroits restreints

SEPT JOURS PAR SEMAINE

Val-Brillant T6l.: (418) 742-3863
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i oi c'i d I 'occasi on des F6tes un peti t tex-
te que j'ai trouve f ormidable et qu'i porte
a la r6flexion, je vous le presente.

LE TEMPS

Les enf ants ont tout I eur ternps. I I s cuei l-
I ent I e temps a mesure qu''i I se deroul e
sous leurs pas. Ils jouent, 'i ls nrangent,
'i I s dorment. I I s ne cal cul ent pas I eur
ternps. La pl upart du temps, i I s n'ont pas
de rnontre pour mesurer I eur temps. I I s
prennent I e temps comme i I est. Ni p1 us,
n'i moi ns.

Les adultes rnanquent souvent de temps. Ils
courent apres le temps. Ils courent tout
l e tei-iips. I l s s'essouff l ent et parf oi s es-
souffl ent I es autres. I I s soupi rent regu-
I i erement faute de temps. I I s regardent
souvent I 'heure et voudrai ent I a p1 upart
du temps allonger le temps. Ils n'ont pas
I e teinps. Le temps passe trop v'ite.
Les personnes agees ont trop de ternps.
Il I es regardent par I e fen6tre I es gens
qui courent apres I e temps et I es enfants
qui jouent sans se souc'ier du temps. El I es
parl ent souvent du ter,rps qu' i 1 a f ai t,
qu'il fera et qu'il fait. Elles n'en fi-
ni ssent pas d'6couter I e ternps. A I on-
gueur de journee. El I es s 'ennu'ient de
tenrps en temps et parf oi s tout I e tei-nps.
tlles trouvent le temps 1ong.

Les arnoureux voudra'ient arr6ter le temps.
Les rnal ades voudrai ent raccourci r I e lc,,ips
Les pri sonn'iers f ont I eur ternps. Les iiie-
t6orol ogues auscul tent I e teinps. Les spor-
ti fs veul ent du beau temps. Les mal heureux
se souhai tent du bon ternps .

Ma'i s, d bi en y penser, I e seul terirps qui
nous est donn6, c'est le temps pr6sent. Le
pass6 n'est p1 us et I e futur n'est pas en-
core. Le temps prEsent est f a'it de nos
exp6riences passees et de nos projets fu-
turs. Il se situe pr6cisement au carrefour
d'hi er et de deinai n. Le ternps present qui
est I e ndtre est 1 'au jourd' hui de D'ieu.

Le temps nous est donnd pour que nous vi -
v'ions pl ei nernent chaque i nstant de nos
vi es . Pour que nous I e pren'ions resol ument
conl,le un chenii n d'6terni te. C'est beau I e
teinps, c'est pl ei n de vi e a l ' 'interieur 

!

C'est bon le teiiips, c'est p1e'in de D'ieu
dedans !

(Jul es Beaul ac )

A I 'occas'ion des F6tes, j ' ajoutera'i s ceci :

C'est beau I e tenrps de Nodl , ce terrrps de
joi e, de rejou'i ssances, de bonheur en f a-
ini I I es que je voudrai s qu'i I dure tout I e
ternps.

JOYEUX NOEL, BONNE HEUREUSE ET SAINTE
ANNEE et que I e D'ivi n Enf ant vous coinbl e
de ses bienf a'its tout Ie temps de I'ann6e
I 990.

FranEo'i se Turcotte

NIW
7--?. s.s== /N -=s Salon

Sylvie Coiffure
742-3315

Propri6taire
SYLVIE TREMBLAY

Val-Brillant, Qc. - GOJ 3LO

Heure d'ouve(ure
Mardi au jeudi: ghOO e'18hOO
Vendredi: 9h00 a 21hOO
Samedi: th00 a 12hOO
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L.r affaires municipules
ID ISCOURS IDU MAIRE

A toutes les ann6es, d cette 6poque, re-
vi ent I e di scours du mai re, d'i scours qu'i
doit pr6cdder le buciget.

Auparavant,, je voudrais fel'ic'iter Ren6
M'ichaud pour son 6lection au poste de con-
sei I I er et je I 'assure de tout notre sup-
port dans I es tdches qu'i I va accornpl i r
avec nous. D'ai I I eurs, je profite aussi
de I 'occasi on pour f el'ic'iter I es consei I -
I ers qui ont 6te el us par accl amat'ion. Les
chanceux !

Nous avons termin6 l'ann6e financiere l9B8
avec un excddeirt des revenus sur I es d6-
penses de 3 384,38 $. L'exc6dent aurait
pu 6tre elev6 que cela car, en l9BB, nous
avons achet6 a rn6rne I es revenus budgetes
I e carn'ion Henworth. Ai nsi nous n'av'ions
pas eu besci n d'emp'i6ter sur I e surpl us
accui'nul6 pour acqu'itter cette d6pense.

L' ann6e I 989 devrai t se terini ner par un
1 6ger excedent des revenus sur I es d6pen-
ses. Presentement I es pr6v'i si ons de reve-
nus etablis a l'autornne l98B devra'ient
6tre d6pass6es de que'lques rni I I i ers de
dol I ars. D'autre part I e budget de 'de-
penses a 6te sui vi assez ri goureusernent.
A'i ns'i , si des evEneiiients ne vi ennent pas
perturber nos pr6vi s'ions nous terr,ri neroiis
notre annEe f i nanc i ere un peu coirtrile I ' an -
nee dern'iere.

I c'i , vous me permettrez une parenthEse
concernant la situation financidre de la
rnun'ici pa'l i te. Derni Erenrent nous recev'ions
du ini n'i stere des aff a'ires mun'ic'ipa'les une
analyse de notre s'ituati on f i nanc'iere corn-
parat'ivernent aux autres mun'ici pa1 i tes de
la lvl.R.C. et aussi de celle de l'ensernble
du Qu6bec. Je rire perrnets de vous donner
quelques ch'iffres r6velateurs de notre si-
tuat'ion f inanc'iEre:

Al ors que I a dette nette per cap'ita des
gens de Val-BriIIant s'eleve a I45,00 $,
celle de la. populat,'ion de notre i,l.R.C. est
de 225,00 $ et celle de I'ensernble du Que-
bec 995,00 $. Per capita encore, la muni-
cipalite ddpense 394,00 $ par annee alors
qu' au n'iveau de I a i'i. P.. C . ce taux es'c ,Je

423,00 $ e+u au rtiveau du Quebec 9.l7,00 $.
Presentement notre dette nette ne rep16-
sente pas 1% de notre richesse foncidre
al ors qu' au ni veau de l a i'4. R. C . l e 'f aux
et de 1.33 $ et au Quebec de 3.06%.

Nous alrorcerons dans quelques ;'curs le
processus de preparati on du budge'f I 990.
Norinal ement ce budget devrai t 6tre d6pos6
le l4 d6cei'nbre. A la preparation de ce
budget s'ajoute I e souci de conibl er I e
poste de secr6ta'i re-tr6sorier et ceci
avant le 27 novernbre autanf que possible.
Presenteinent i I est assez di ff i ci I e de
pr6voi r I es taux de taxat'ion pour I 'ann6e
I990. Cependant nous savons que nous tert
m'inons un' rEgl ement d'emprunt pour 'l ' aquel
duc et 1 'egout en I 989. Ce qu'i I ai sse enJ
v'i sager 'Jne reducti on de I a 'Laxe d'eau.
D ' autres parts , j e croi s que nous SOtiille S

sOrprnent en mesure de preparer I e budget.I990 
avec"un taux de taxation sensiblement

6ga1 e cel ui de cette ann6e.

La controverse entourant I e cen'tre cornmu -
nautai re a susci td bi en des rernous aux
cours de I'ann6e. Il va falloir, dans les
mois a ven'ir, reconsiderer toute la situa-
ti on concernan-U ce prob16me. Part'icul'i6-
rement recons'id6rer nos besoi ns ou ce que
I'on pense 6tre nos beso'ins.

Presenternent, nous avons un edi f i ce, cet
immeuble, qu'i pourra'it combler une grosse
parti e de nos beso'ins. Cependant, corntne
chacun le sa'it, le bail nous l'i ant a la'
Ca'i sse nous emp6che, pour p1 usi eurs ann6es
encore, de pouvoi r jou'ir de I a part'ie I a
p1 us accessi bl e de cette bati sse.

D' autre part , i I f audra'it reconsi d6rer
soi gneusenient I a C6dri ere. J ' a'i et6 de
ceux qui ont pens6 que I a d6rnol'iti on pure
et s'impl e aura'it pu 6tre une sol uti on .

Faute avou6e est a dem'i pardonn6e. Cepen-
dant, du contact de pl usi eurs persollnes,
parti cul'i,irernent au cours des f esti v'it6s
du Centena'i ,^e, j 'di pri s consci ence de
I'6norrne at'lrait que constitue ce bat'iment
sur I a popul ati on de Val -Bri I I ant, de I a.

reg'ion et des anc'iens de Val -Bri I I ant.

17 ta2-351r

CLAUDE TALENFANT,
R.R. 2 Yol-Brillatr

CLAUDE TALENFANT,
R.R. 2 Yol-Brillatr



LA G'ORPORATION

MUNICIPAIE I'E VI\L'BRILLANT
YOUS SOUHAITE UN

oo

JffiUX NOCI
ET UNE

BOnnC Er IIEURCUSC

RNNCE
a5*.5- a5- a5- .5- aar.- .Jry .r- w tr- a- r'-

Aujourd'lrui, je crois que, Si la inun'ic'ipa-
I i te a I es rfloyens de depenser de 1 'argent
dans cie que'l conque r6novation de bat'ii'nent,
el l e devra'it s' attaquer 16sol urnent a l a
C6dri ere. C'est sa propri ete et je croi s
qu' i 1 y a d' i i;ri,renses poss'i b'i l 'i t6s de ti rer
prof i ts des at'trai ts et de 1 'ei,rpl ace;iten;
de ce bati inent . antre I 'enornri te des de-
penses pour rendre ce bati inent accessi bl e
a I 'ann6e et le I aisser se perdre par irrdt't-
que cle soi ns, 'i I y a s0rei-,rent une sol ut'ion
,'ri toyenne qu'i pourrait le rendre conforra-
bl e e'u ut'i I e pendant une bonne peri ode de
I 'annee.

Dans la in6me fou16e, 'i I faudrait dans les
rno'i s e't I es annees d ven'i r d6vel opper I e
pc;ent'i e1 touri s-f ique de I a i'tari na. Ce-
penCant pour le developper, 'i I va fallo'i r
que I a mun'ic'ipa1 i t6 env'i sage s6ri euser,tent
I e coi,rrll einent, des 'i nf rastructures, part'i -
cul'iErei,rent I a protect'ion des bateaux des
grosses vagues.

C'est sur ces quelques pens6es que ie ter-
,ri ltc, prof i can'i de I 'occasi on qui i,i' est
off erte de rer''terci er ceux et cel I es qui
,,r' ofl t f a'i'i conf i ance en me 166 i i san u pour
I es quatre prochai nes ann€es d I a lOte de
I a ,;,un'i ci paf i te.
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BENOIT D'AMOURS INC.

Ctrn slruclion & Rinovotion

R4identie!, Corrnerriol & tndtrtriel

8o St-q.rr"
Vot-Brilonr 742 - SSSS

STATION SERV]CE
esso

D6panneur Licenc i6

froa/ a 9c/6ecte %ctonne

VAL- BRILLANT

742-3340

AilDRE I}'ATOURS E]IR.
E NTR EPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

11, ST-MICHEL
VAL.BRILLANT, P.O.

GOJ 3LO
C .P.: 216



PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

GATEAU A ALMA

2 tasses de fari ne
1 1/2 tasses de sucre
2 c. a the de soda
1/2 c. a th6 de sel
I bte de l9 onces de salade fruits
2 oeufs battus
1/4 tasse de cassonade
I tasse de no'ix hach6es

ivi6l er I es 5 prern'i ers 'i ngr6di ents . A-
jouter I es oeufs battus et verser
dans un rnoul e grai ss6 de I 3X9.

lvl61 anger I a cassonade et I es noi x
hach6es. Saupoudrer sur I a Pdte.
Cuire a 350 F durant 50 a 55 rninutes

GLACAGE

I tasse de sucre
1/2 tasse de beurre
I c. a th6 de vanille
I bte de la'it carnat'ion de B onces

MOler tous les ingr6dients et faire
bouillir 5 minutes. Verser sur le
gdteau a la sort'ie du four. 0n Peut
iernpl acer le sucre par I a cassonade
dans la pate.

Al rna Roy

4 GENERATIONS

De dro'ite a gauche:
Mrire Imelda D'Arnours,
M. L6opold D'Ar'tours,
Mme Josee D'Arnours ' et
tlari e-Chantal e Beaul i eu.

SALADE D'AMOUR

1 /2 paquet d'6pi nards frai s
1/2 paquet de feves gerrnees
2 tasses de rtz Uncl e Ben's
I tasse de champi gnons tranches

crus
1/2 p'inrent vert en cubes
2 branches de c6l eri en cubes
2 6chalottes ou petit oignon
pers'i 1

PrEparer tous I es i ngredi ents et
liiettre I a vina'igrette:
Vinaigrette pr6paree une heure d'a-
vance.

1/2 tasse d'hu'i I e v6g6ta1e
1/4 tasse de sauce soya
1 gousse d'ai I
I tasse de noix d'acajou ou amandes
bl anchi es .

Al rna Roy
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Boutique F)eu
36, rue du
T6l: 629-4

Fnsons Pow T

Nos spdcialit

Pleurs a
Plerr'rs d
Plantes

Ballons
oa h6lio

Service de
Service t6l
Jes jours
incluant le d

C'est ua
de voas

Yolande Chico

OBJET I I
LOC

Ttrl l.itl.*,
qa.@e

s'dresser '

Umo htnor
?{8- I



PAR FRANCOISE
TURCOTTE MEL[:MELO
Fetites nouvelles, petites annoltces...

D6cEs: A Val -Bri I I ant est decede I e 12 novembre l9B9 lvi. Sirnon Gagnon
ans-B mois 6poux de Mrne Marie-Lou'i se Desros'iers. Il eta'it le frere
Mme Marguerite Gagnon Aubut de notre paroisse.

- A 1 'h6pi ta'l de Quebec est deced6e Mme Anto'inette Pel I et'ier 92 ans 7

rno'i s Epouse de feu lvl. A1 phonse Matte de Neuv'i lle. Elle r6s'idait autre-
fo'i s a Val-Bri llant.

*Si ncdres condol eances aux f arn'i I I es eprouv6es*

Naissance: Arianne nee le ll ju'i n .l989, fi11e de M & lt{rrte Ga6tan Caron
CyfvlEqarquEs ) ae S'b-Hubert I'riontr6al . Parrai n et, inarra'ine ivl & ivirre Guy
Duguay (Rot ande lviarques ) ae iviontreal , oncl e et tante de I 'enf ant. Le
b6be est la pet'ite-f ille de M & ivlrne Nodl et C6c'i le Caron de notre pa-
roi sse.

*Fel'ic'itati ons aux heureux parents*

Anni versa'ire de marri age: Le l8 novenibre 
.I989 

tvl & ivline Rayi,iond Cote
eleur40eann.iVerSa.irede...nar.iageentour6sde

I eurs enfants.
*ii.l 'ic'i tati ons aux j ubi I a'ires*

ANNONCES

Cartes souven'i rs: Photos souveni rs ( cartes ) en coul eur de Val -Bri I I ant,
ffiesVall6e.Cescartespourraienttresbienserv.irpour
toutes occas'ions, cor,riite cartes de Nodl et autres. Depos'itai re a Val -
Brillant: Mi,re Dionne, Depanneur Esso.

Rei"nerc'iements: Mme S'inion Gagnon et ses enf ants rerirerci ent si ncerei'tent
fficellesqu.ileurontt6r,ioign6desIflarquesdesyriipathie'of-
frandes de iilesses, Vis'ites au salon et ass'i stance aux fun6ra'i l1es, lors
du deces de ill. Gagnon survenu le 12 novembre dern'ier.

************************************)k**
I JOYEUX NOEL, BONNE HEUREUSE ANNEE T**
T A TOUS ffiES LECTEURS ! T************************************+

B2
de's de Ja Va)l6e

Pont, Amqui
lB2 ou 1855

,aTES OCCA.STOf,S

tturelles
i aore
,ertes et
lfearies

I l'air
i

livraison et
lphonique tous
le la sernaine
'.manche.

plaiair
ge,trvrr.

Lne ProP.

EIIIDBT?
IL T LOUB?

rlitrr Annoncor
)u? laa Ralrr?ca'nania

rlrc Itroottc
tgr

Les Laboratorres Vachon lnc
8m route Trans-Canada Lauzon O.re
CsV 6M Tel 4lB &37-2426
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les Lions Chrodgue de:
Les membres du Cl ub L'ions de Val -Bri I I ant
vous souha'itent des tres bel I es Fetes et
une Bonne Annee.

DONS

Anrenagernent de I a Cour de I 'ecol e

4 992,50 $

Soir6e a Villa Mon Repos 90,00 $

M. Gi I I es Col I 'i n 200,00 $
Locati on de chai se roul ante

Conri te d' ecol e 50,00 $

Les Vo'ix de I a V,:rl I 6e 50,00 $

Comit6 de la RelEve 960,00 $

Bi b:l 'i otheque 50,00 $

Concours franEai s

Soc'i6t6 St-Jean Bapt'i ste I 00,00 $

Serv'ice Amour de la Vallee 50,00 $

Note:

La col I ecte pour I 'associ at'ion du Cancer
de I 'Ist du Qu6bec a rapporte un inontant
de 280,00 $.

i,ierc'i d tous.

Jean-Luc St-0nge, pr6s.

HORIZON VOYAGE

itlargarita: La bonne 6toi I e du V6n6zu6l a

Qui est Margarita?

Tres popul a'ire auprds des Queb6coi s, Mar-
garita est I 'une des desti nat'ions sol e'i I
a I a mode depui s quatre ans. Popul a'ire
parce qu'a des pri x tres concurenti el s,
nta'i s aussi parce que f ac'i I ement accessi bl e
exot'ique et dr ff erente et que I e sol ei I
est garant'i .

RENSE IGNEMENTS PRAT]QUES

Formal i tes d'entr6e: Passeport et carte de
touri ste

Sant6 : Aucun vacc'i n n6cessai re. E au pota-
ble mais l'eau emboute'i llee est conse'i llee
Clii'nat: Trop'ical . En general , il fa'it en-
tre 26 et 28 degres C a I'ombre. Une bri-
se rafraichit constami'nent, I'ile. La sa'i son
des p1 ui es est de j u'i n a novembre, mai s
I es averses ont surtout I i eu I a nui t.
Gas tronorni e: Poi ssons et f rui ts de mer.

Type d'hebergement: Pour tous I es go0ts.
Des pensi ons aux hotel s c'inq 6toi I es.

Transport a6r'ien: Vol s nol i s6s et r6gu -
l'iers a partir de Montreal .

Duree de vol : 5 heures 30 rn'i nutes.

Decal age horai re: Quand i I est il'idi a

ivlontr6al , il est l3 heures au Vdn6zuela.

Monnaie: I $ canad'ien = 34 bolivars.
Langue: L'espagnol avec 1 'angl ai s dans
I es grands centres touri sti ques.

Vdtements a apporter: VEterren;s 1 egers,
tenue est'ival e.

Rensei gnernents: Consul at du Venezu6l a,
ivlontrGal , QCl41 0 rue Stanley, bureau 600,

H3A I PB. T6l : ( 51 4) eqz-3417 /s

AGENCE DE VOYAGES . TRAVEL AGENCY

Nonmand Chlcolnz
consei I I er

a 74?-3302
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POUR SAUVER LES VIEILLES CARTES
DE SOUHAITS

il suffit d'y penser... ! et nous posons un
geste ut'i I e et peu co0teux. Ne pas jeter
I es vi e'i I I es cartes de souhai ts, 1es
v'iei I I es l unet,tes, I es v'ieux chapel ets ou
b'i bel ots. . . tout cel a sera ut'i I i s6 par des
professeurs du l,ial aw'i , eh Afrique.
Merc'i pour votre part'ici pat'ion ant6r'ieure
et pour cel I e que vous ferez cette ann6e.
Une boite sera p1ac6e en arri6re de I'e-
gf i se des I e debut de I a N0UVELLE ANNEE

pour recue'i llir vos dons.

JOYEUX NOEL, BONNE & HEUREUSE ANNEE.

Fr. Charles-Henri Guay

SOUVEN I RS

Sat'in6e co'fllme une robe de bal
Reflete a la lueur de iiron fanal
Nei ge voi I ee de vent et rnystdre
Qui recouvre Eoute notre terre.

Au p1 ai si r de tous- I es enfants
Que souffle le vent
Rappel ant I es souven'irs de Nodl
Qu'apporte chaque ann6e I e Pere Nodl

Depui s des temps I oi ntai ns
Le r6ve se poursu'it jusqu'd demain
0u I es f arni I I es se reuni ssent
Avant que la fete ne finisse.

Pour ouvrir tous les cadeaux
Que I 'on trouve bi en beaux
Sous le grand sapin decor6
00 dort I 'enfant nouveau-n6.

Jean-FranEo'i s Lavoi e, sec.

P0INT D'ARRET: NOEL !

Dieu n'attend pas de toi une joie exub6-
rante; tout ce qui t'est demande, c'est
d'entreteni r en to'i cette joi e humbl e et
d'i screte de la fo'i a 1'exemple de la
Vi erge Mari e.

Revei I I e nos coeurs, Sei gneur: pour que
nous prepari ons I es chemi ns de ton f i I s
b'i en - a'i m6 .

Nodl ! Le message de cette fete, c'est que
D'ieu est venu vers nous. Je su'i s I a, je
sui s pres de to'i . Je sui s ta vi e, j e sui s
ton temps terrestre, je sui s auss'i I a gri -
sai I I e de ton quot'idi en: et tu ref userai s
de I a supporter? Je sui s egal ement tajo'ie: et tu craindrais d'etre joyeux?

Di eu tout-pu'i ssant, eh ton Verbe f a-it
chai r, une I urn'iere nouvel I e nous envah-it :

pui squ'el I e 6cl ai re deja nos coeurs par I a
fo'i , f a'i s qu'e11e respl endi sse desormai s
dans toute notre vie et celle des autres.
A 1 'exempl e des Mages, SUi vons I '6to.i I e et
nous vivrons un Nodl joyeux dans le Sei-
gneur toute I 'ann6e durant.

Ri oux

GA GN A1{TS

LtlTERIE tlu C E]{TE ilA IRE

ler prix
Ivlme Vi ctori nne

500, 00

Meurs

300, 00

Longueui 1

2e prix
M. G6rard Gagnon

3e prix 200,00

M. Auray Fournier

4e prix I 00,00

i\4ine Guyl ai ne Paul i n

5e prix 50,00

ivftne Rosanne Landry

6e prix 50,00

M. Serge N'icol e

Causapscal

St-C1 eophas

Val-Brillant

Val-Brillant

Iviont-Jol'i

ScrciCt6 mutuelle
d'assurance ginCralc
de la GaspCsie
et des lles

PROMIII1JEL

lrlmncor: -MAtsON
.UTOMOENE
FERME
-COMMERCE
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P RIIJ ET l1{t0-A I 1{ E (E ) S

Val-Brillant, le 20 novernbre l9B9

Nous SorlrireS heureux de vous 'i nformer de
I ' acceptati on du projet I nf o-a'i n6 (e )s dans
le cadre du programme d'aide a I 'autonotit'ie
des aine(e)s (Horizons Nouveaux).

Il a ete conEu par le regroupement pour
I'autononlie des ain6(e)s du Nord du Quebec
en collaborat'ion avec la F.Q.A.P., I'or-
gani sati on Anti -Pauvret6 Gasp6si e, I e
C.L.S.C. de la Vall6e et le D.S.C. de R'i -
'rnousk'i .

L'Honnorable Monique Vez'ina, it{'in'i stre
d ' Etat pour I e tro'i s'ieme dge, nous accorde
une prem'i ere subvent'i on de I 43 7 B2.l 0$ ,
creant a'i nsi quatre (4) empl o'i s pour une
periode de douze (.l2) mois a compter du
6 novembre I 989.

Merc'i aux d6put6s; M. Jean-Luc Joncas, d6-
put6 de Matapddia et M. Darryl L. Gray,
d6put6 de Bonaventure qu'i ont appuy6 notre
projet des sa conception.

In'itialement ce projet visait les a'i n6(e)s
I es pl us demuni (e )s en perte d' autonorni e

dans les d'ix-sept (.l7) pi.R.C. du Bas du
Fl euve, de I a Gaspes'ie et des I I es .

Durant cette premidre ann6e nous diffuse-
rons l ''i nformat'ion sur une base exp6rinten-
tale dans les quatre (4) M.R.C. les plus
pres de nous, soit: Rimouski-Neigette, la
i\4'i t'i s , I a iulatap6d'io et Av'i gnon .

Une pri ori t6 sera accordee a ceux et cel -
I es qu'i hab'itent en r;ri I'ieu rural , dans I es
local'i t6s de iiroins de 7 000 hab'itancs.

Les objectifs du projet sont:
-encourager et promouvoir l'autonorlie des
ain6(e)s;
-l es a'ider a nrettre sur pi ed di f f erents
projets favori sant I eur pri se en charge
col I ecti ve;

-l eur donner I a f ormati on 'i ndi vi duel I e ou
cie groupe sur tous I es droi ts soci aux qui
I es concernent;

-tlroiirouvoi r I 'ex'i stence et I a d'i sponi bi I 'i -
te de tous les services gouvernenrentaux et
pri v6s qui I eur sont offerts;
-elaborer un plan des actions entreprises
dans le projet et vErifier les r6sultats
de cel ui -ci .

Ce projet
Phase I :

Concepti on

Phase 2

Planif ier et organ'i ser des rencontres avec
les groupes ain6(e)s

Phase 3

Fai re I e p1 an d'6val uati on des acti ons en-
treprises et de I'impact des r6sultats.

Pouri nf ori-nati on, contactez iui,;re Col o,,rbe
iourni er au 4 St-P'ierre 0uest Val -Bri I I ant
GOJ 310. Tel: 742-3640

se di vi se en tro'i s ( 3 ) phases :

des outi I s de trava'i I
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ASSOCIATIOT DES HAilDICAPES DE tA YATLTE DE LA iIATAPiDIA ITC.

C.P.: 2198 o AMOUI, OUE.

GOJ lBO

Bonjour a tous les lecteurs et lectrices.
En acceptant d'ecri re pour I e journal
I''idee m'est venue de vous parler a ma f a-
Qon des personnes dgees que je rencontre
en voyage. Cet et6, j e su'i s al I e au f oyer
I es vi si ter et auss'i dans I eur mai son,
el I es m'accuei I I ent avec chal eur et un
beau souri re. Je I eur denrande " Parl ez-rnoi
du temps ou vous et'iez jeunes Ea me f ac'ine
tellement." Elles me ratrpellent de bonnes
hi stoi res v6cues et des souveni rs. Pl u-
s'ieurs d'entre el I es sont restees avec un
coeur jeune, trds souvent elles m'avouent
"ont reconmencera'ient, nous avons pass6 de
bons nroments ma1916 I a pauvret6, I es 6preu
ves que nous avons travers6es nous et'ions
heureux ont s ' ai mai ent, D'i eu 6tai t p16-
sent c'est le secret".
ln I es qu'ittant je I eur di t que vous au-
riez tous un gros l'ivre a 6crire et je re-
pars avec le courage. Tous les mardis, je
vai.s p as ser I a j ournee au centre de j our
a Sayabec. Ce sont encore des personnes
agees qui ont 6te adi'ni s apres avo'ir pass6
un rendez-vous, nous avons des trai teilents
des exerci ces , des j eux de rn6moi re, des
conf erenci ers, I a v'i si te d'une garde-mal a-
de, parmi el I es, se retrouvent cel I es qu'i
ont tomb6es, d ' autres c 'est pour I eur a'i -
der a traverser un deu'i I et autre. Nous
avons quatre personnes di p16m6es qu'i nous
donnent les soins n6cessaires a chacun et
chacune d'entre nous, e1 1 es sont formi da-
bl es. A Val -Bri I I ant tous I es I undi s
apres-lni di I es personnes hand'icapees se
retrouvent au I ocal a 'l a Cap'itai nerie en-
core I a des acti vi tes tres 'i nt6ressantes
ce sont des benevoles tres devoues qu'i
s'occupent de nous. Pour I es fetes des
surpri ses seront echangees et auss'i un
bon diner, c'est un r6confort pour nous.
A 1 'approche des F6tes, j 'offre au person-
nel du j ournal et a toute I a popul at'ion :

UN JOYEUR NOEL REMPLII DE PAIX DE JOIE,
D'AMOUR ET DE SANTE.

Une Bonne Heureuse Annee 90, s'inrplement le
paradis a la fin de vos jours.

Merci , arni cal ement
Berthe T. Paquet

C.L.S.C. de la Vall6e

En Janvier dern'ier, les intervenan'i;(e)s du
C . L . S. C . ont rencontr6 une d'i zai ne de per-
sonnes vi vant avec un (e ) sch'i zophrdne.
D'iff erents sujets ont ete abord6s I ors de
ces rencontres tels les difficult6s a vi-
Vre avec une ilerSonne schi zophrene, I '6vo-
I ut'ion de I a iiial ad'ie, etc Cette ann6e,
nous offrons I e in6me type de rencontres;
I es personnes i nteress6es peuvent nous
contacter pour de p1 us ampl es i nforma-
t'ions.
C . L. S. C . de Causapscal

Chri sti ne Pi card

C. L. S. C . de Sayabec

Luci e Desch0nes

C.L.S.C. d'Amqu'i

Guy Trudel

756- 3451

629-2005

536- 5404

FERI.IAND COTE

EprceRre LrcENctEE

BOUCHERIE

742-3281

VAL.BRILLANT

SERVICES OFFERTS

- Club vid6o

- Location laveuse A tapis

- Service de photocopie

- Pr6paration de buffet froid pour toute activite

- Grande vari6t6 de produit maison

- Sous-Marin

- Pizza
- Sauce A spaghetti
- Creton

- Cipaille
- Poulet BBQ

- Pat6 A la viande



EDITO=LOISIR
HOMMAGE AUX BENEVOLES

Pour rendre homnrage a tous I es benevol es,
qu'i se sont 'irnpf iqu6s coinme moi dans quel -
ques assoc'i at'ions que se soi ent et pour
ceux et cel I es qu'i sont sol I i ci t6s. J ' ai
pense vous I i vrer ce poeme que i e vous
'invite a I i re et re1 i re, que i ' a'i rencon-
t16 dans ma documentat'ion "Feri,;idres" pour
ne pas I a nomrrter que tous connai ssent,
dont je f a'i s part'ie depui s une trentai ne
d' annEes, dont i e su'i s f iere de m'y 'itttpf i -
qu6e, in6me dans tous I es autres regroupe-
inents et com'ites etc., rtais ie ne regre'ute
,^ , :;r , s an s oubl i er cel u'i du centena'i re

Couil-n, coutti-n, c' ezt tou/ounz vno),
/rtalz tont de getl4 cotutent 4on/1 d-'autnez
atL.zottz.
Qu' ttn gi-o4 zctlai-ne, uft pozte pluz haut;
Ce gu-L ne l-eut {aiL vo)-n gue d.ez gdtoz.
lYla vle combld.e, p/dne d.'autnez nlchezzez,
Vaut bien que j-e {rzze guelquez Pnoue44e4.

A tol, ?d-ne, gul n'a appni-z
€n me clorvtctn-t zantd. et {once de dlne ttAJlt'

te veux aujouttd.'llu; Te nemettcietz
D' avoln {aLt de mol une i-niLlee.
te ne 4erl4 gurund-Le, d.ponouie.

te zuiz benevole et j'en zulz navle.l

Je souhaite a chacun de vous un

JOYEUX NOEL ET HEUREUSE ANNEE 1990.

cette annee . L ' on d'i t que pour f ormer u n

athlete f aut y nrettre du teinps de 1 'argent
et de 1'energ'ie. He bien ino'i je pense que
cette ann6e pour avoi r reuss'i a passer a

travers I e tout , j 'y ai rn'i s du 'tenrps de
1 'argent et de 1 '6nerg'ie, ma'i s ensentbl e

nous y avons reussi pour I e bi en de notre
corflrflunaute.

Coint;re benevol e f aut se di re que c'est en
donnant qu'on reEo'it.

Voi c'i ce poerne:

fle zLtU bcind.vole

Coutitt, coutti-tt, marlquen d-e tempz,
Ce)a m' antnlv e negu)Ld-nenent.
Toutlounz pluz vlte, mangul zun le pouce,
?az d'Lnpontortce, j'annlve d- )-a ne4couz4e.
te vou4 entendz d,ine: "l\alz, e-Lle ezt {ul-
)-e" .

Non.t Non.t te zuLz zettlement bdnd.vol-e.

! ' oL pou/L zolai-ne, l' d-n du tempz ,
De mAme que dez zoutlnez cha/unontz.
te nenconttze dez genz Lntettez,torttz,
t' oL nt i)le contac-tz entticLLzzontz.
Cela me vaut /-uz que l'ottgent,
l\alz on d-Lt gue i-e tnavo)))e bdnevolement.

0n peu,t pen4ul qu'd. tctnL en {o)-ze,
te nongue d.e tempz pou/L me4 a{{ai-zez;
A .l-a moizon, on 4e zenne lez coud.ez.
€ntne nou4, lo cheine ze zoud.e;
€nzembl-e, nou4 nou4 d,orutonz la maLt
Pout conztnu)-ne d.e mei)l-eutz demo)ttz.
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ru()us vous souHATToAJs. . :

M,sez de bonl,teu.tt... potuL voLta gacdut ,sutuLvu!

A,sdez d' erspOt-ance. . . poLuL voua gandut opt)anistu!
A't,sez de. d,t-ddlcuU.€A. . . poun voua galtlilt {onf,s!
A.adez dz auecdrs. . . pocul vouA gandUt eon[i-antl!
l',s,sez d'aniA. . . poLtl votJA ptLou)LUL du nd.con{ont'"

l,,s,sez dz {0i... poulL banyilt tt ddpttu,slon!

A.a,sez d'amou.,z... poLbz galdut votltz coeul jeune'"

Aaaez dz tenpa... poun ehantut vot)tz jole!
l',tdez de paix. . . potJra voua gandut lteuneux!


